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Eléments de recherche : SAROUL : fabricant de systèmes
frigorifiques, toutes citations

DÊCOUMRIR

L'INNQUATION

^ Température dirigée

Un capteur dans le nuage

Difficile de se repérer dans La multitude des enregistreurs de températures

disponibles sur le marché. Mais un nouveau-venu pourrait bien bouleverser

la donne avec un système de consultation via smartphone.

I est en février
Iqu'Oceasoft, spé-

lcialiste de la sur- veillance
des paramètres

environnementaux, a lancé
Emerald, un nouvel enre-
gistreur de température

capable de communiquer
directement avec un smart-
phone équipe du systeme

bluetooth au moyen d'une
application gratuite « C'est
un systeme universel qui ne
nécessite aucune autre ins-
tallation et permet de s af-
franchir de toutes les inter-
faces », résument Laurent

Rousseau et Nicolas Prak,
respectivement président et
directeur marketing d'Ocea-
soft Jusqu'ici, capteurs et

enregistreurs ne pouvaient
être consultés qu'à partir
de postes informatiques le
plus souvent fixes, à partir
d interfaces où apparaissent
les relevés de température.

La température
par téléphone
Grâce a ce système, l'enre-
gistreur peut être lu des

l'arrivée d'un colis sensible,
comme par exemple une
poche de sang, et ce sans
ouvrir de colis grâce au sans
fil. Via le cloud, linformation
sur la température va pou- voir
être partagée en temps

TMC : Le premier groupe froid électrique à batteries

Conçue par la PME val-de-marnaise Samui,
spécialisée dans l'installation de groupes
frigorifiques, la technologie de réfrigération
embarquée TMC, 100 % électrique, est bien la
premiere du genre dans l'Hexagone Elle se
fondesur l'utilisation de batteries stationnâmes à
hautecapacite, alimentées par l'alternateur du
vehiculeequipe, sans aucun lien avec la motorisation A
l'arrêt, les batteries peuvent fonctionner jusqu'à
huitheures avec des conditions extérieures optimales D'abord destiné au secteur medical
(Trans MedicalCoolmg), cette solution frigorifique s'adresse désormais, sous le nom Trans Market
Coolmg, auxacteurs du transport de denrées alimentaires Economique en carburant et en entretien,
écologiqueet silencieux, le groupe froid, d'un poids pouvant aller de 30 a 160 kg, peut se déployer sur
tous typesde véhicules, de l'utilitaire au semi-remorque et en mono-, bi- ou tri-température Line
centaine de cesgroupes seraient aujourd'hui installes, en particulier dans le secteur de la biologie medicale
Samuia récemment presente au Cemafroid plusieurs véhicules equipes, notamment au Club
Demeterl'association a retenu cette innovation « made in France » pour des tests complementaires
Avantpourquoi pas un déploiement au sem d'entreprises
membres '

réel avec l'expéditeur ou les
autres parties prenantes La
lecture par le smartphone
peut s'effectuer jusqu à une
distance de 50 mètres en
champ libre
Suivant le même principe,
« si un chauffeur est équipé
d'un smartphone, il pourra
activer dessus son GPS, et
ie destinataire d'un colis
thermosensible pourra tout

suivre en direct ». Lintegra-
tion du contrôle de tempéra-
ture via smartphone demeu-
rait jusqu ici inédit « Les

systèmes concurrents sont

Rachid Meftah, FedEx
:« Nous n en sommes
qu'au début des
possibilités offertes
par les capteurs »

plus complexes et coûteux
Ils nécessitent des infras-
tructures plus lourdes »

Cette innovation ne se tra-
duit pas de façon très exces-
sive dans le coût de I enre-
gistreur, qui va varier entre

60 et 120 euros en fonction
du parc d'appareils utilisé
par le client Des sommes
relativement conformes aux
prix pratiques sur ce mar
che, dont nos dirigeants
reconnaissent qu'ils néces-
sitent encore « d'établir un

ratio entre te coût des enre-
gistreurs et la valeur de la

L'enregistreurEmerald en chiffres -W, L'enregistreur assure un contrôle
des températures
comprises en -40

et+85°C. 50 Lecture par
smartphonejusqu'à SO mètres de
distanceen champ
libre
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